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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’asbl FVWB

du SAMEDI 15 Février 2020 à BEEZ

Présents pour les entités provinciales/régionales :

• Brabant Wallon (4) :

o E. BAMPS

o Frédéric SCHMITT

o Eric DAVAUX

o Francis OFFERMANS

• Bruxelles Capitale (4) :

o Thibaut LYCOPS ( procuration à VANDENBEMDEN F.)

o Jean-Pierre BROUHON

o Marc MENASSA

o Frédérick VANDENBEMDEN

• Hainaut (6) :

o Patrick CARLIER

o Denis VAN BEVER

o Yves PADUART

o Blaise PECHEUR

o Eric LETOT

o Frans POTIERS

• Liège (6) :

o Philippe ACHTEN

o Pascal SCHMETS

o Philippe GREIF ( procuration à VANDEVELD M)

o Patrick DUFAYS

o Claude CORMEAU ( procuration à P. ACHTEN)

o Alain CABAY

• Luxembourg (6) :

o Michel FORGET ( procuration à HABETS AM)

o Léopold HAAGER

o Bernard VALENTIN

o Roger GRUSELIN

o Anne-Marie HABETS

o Guy BURTON ( procuration à VALENTIN B)

 

• Namur (6) :

o Mathieu DIDEMBOURG
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o Jérome CORNET

o Fabrice FOSSEPRE

o Corine LECOMTE ( procuration à M. DIDEMBOURG)

o Jean VAN LIERDE

o Michel HOURLAY ( procuration à J. VAN LIERDE))

• RVV (2) :

o Dominique RETERRE

o Gaby SOIRON ( procuration à D. RETERRE)

• Total : 34 voix

 

• Olivier Dulon, président de la FVWB, préside la séance.

1. Accueil des membres et vérification des pouvoirs.

A.M HABETS procède au décompte des voix.

Total de 34 voix

 

2. Allocution du Président.

Olivier DULON souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes pour cette

AG et leur adresse quelques mots :

« Je ne vais pas vous faire un long exposé pour vous expliquer une nouvelle fois

l’ensemble des changements qui se sont produits ces 3 dernières années. C’est le

devoir accompli et fidèle à mon cahier de bord prévu au début de mon mandat que

je m’en vais.

Juste vous préciser qu’en plus, je vous laisse comme cadeau une nette

augmentation de subsides pour les prochaines années.

Pour notre excellent travail dans la gestion des dossiers et notre dynamisme dans le

renouveau de la fédération, l’ADEPS va nous octroyer un supplément de 20.000 €

par an pendant 4 ans comme reconnaissance.

Bonne chance au nouveau président et bon travail à tous. »

 

3. Présentation des candidats à la présidence et élection.

Avant de distribuer les bulletins de vote, le président invite les deux candidats à

faire une brève intervention pour faire un rappel de leur programme présenté au

demeurant dans les différentes entités.

S’ensuit la distribution des bulletins de vote.

Dépouillement effectué par Mrs. Van der Vorst P et Cornet J.

Nombre de bulletins dans l’urne : 34

Bulletins valables : 34
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22 votes pour M. VAN DAELE Daniel

12 votes pour M. SCHMETS Pascal

Monsieur VAN DAELE Daniel est élu président de la FVWB.

Les deux candidats adressent quelques mots et remercient l’assemblée présente.

Monsieur DULON félicite les deux candidats et souhaite beaucoup de succès et de

réussite au nouveau président.

Ce dernier félicite P. Schmets pour son travail et son implication au sein de la FVWB.

Fin de la séance : 11H30.

 

AM HABETS

Secrétaire FVWB.
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